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Quelle articulation des
instruments publics et
privés de lutte contre
la déforestation
importée ?
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Une articulation des politiques publiques et des instruments privés déjà
en œuvre pour la gestion durable des forêts
Les objectifs de durabilité et/ou de légalité des produits forestiers ont
impacté la gouvernance de ce secteur depuis 20 ans
• Moyens limités des Etats pour les atteindre
• Apparition d’instruments privés se substituant en partie aux politiques
publiques
• Est-on en train de rejouer ce scénario dans les pays producteurs suite à la
volonté des marchés occidentaux de lutter contre la déforestation importée
?
Plan de la présentation:
• Introduction à la diversité des instruments pour promouvoir la durabilité
dans les chaînes de valeur agricoles et forestières
• Illustrations avec les secteurs bois et cacao
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Complexité d’une gouvernance mixte publique-privée: l’exemple du
palmier à huile à l’échelle internationale
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Le cas de la filière « bois d’œuvre »: évolution parallèle des initiatives
publiques et privées sur la gestion durable des forêts
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Perceptions de l’influence de la norme FM du FSC sur la gouvernance
du secteur « bois d’œuvre »
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Un spectre d’influences variées des normes privées dans le secteur
forestier
• En moyenne, un impact modéré du processus de certification
sur la gouvernance des concessions forestières. Des
influences diverses, en fonction des cadres institutionnels et
juridiques nationaux et des personnes en responsabilité.
• Nouveaux concepts, nouvelles pratiques ?
•
•

HVC, un impact modéré : quelques années pour clarifier
l'approche ; redondance avec les aires de protection ; peu
contrôlé sur le terrain
CLIP, une influence significative (mais une application encore
biaisée) : compatibilité avec les exigences légales; soutien de la
société civile; facile à organiser et à contrôler.

• Certaines préoccupations majeures en matière de
gouvernance sont hors du champ d'application du FSC :
•

Pas d'influence du tout : attribution de concessions, corruption ;

Secteur cacao au Cameroun: une gouvernance en forte évolution
depuis 20 ans
• Dérégulation majeure du secteur depuis 25 ans, qui s’est
traduit par un doublement de la production, mais une baisse
de la qualité des fèves
• Une réorganisation de la filière:
- Les coopératives couvrent moins du tiers des échanges
tandis que les acheteurs informels ont proliféré
- Les services publics déconcentrés n’ont plus les moyens
de soutenir les petits producteurs
- Deux multinationales achètent plus de la moitié des fèves
• La certification (RA-UTZ) prend un essor important:
• Mise en œuvre par les firmes multinationales dominantes
• Seul système en mesure de tracer (Mass balance) l’origine
des fèves
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La certification, une solution efficace mais partielle
•
•

•

•

•

La certification du cacao concerne un quart de la production
nationale et quelque
90 000 petits producteurs
Une corrélation positive entre le niveau de profit moyen d'un
producteur de cacao et son implication dans un processus de
certification.
La certification privée est devenue le principal mécanisme de
soutien aux petits exploitants. Elle ne peut plus être considérée
comme une simple approche complémentaire à l'action publique.
Mais 200 000 producteurs de cacao ne bénéficient pas de ce
mécanisme en raison de l'âge de leurs plantations, de la petite taille
de leurs parcelles, de leur isolement et de leurs ressources
matérielles limitées.
Le prix et la prime du cacao certifié sont trop faibles pour
convaincre les producteurs d'investir dans l'amélioration de leurs

Quelles formes d’hybridation des gouvernances publique et privée pour
le bois et le cacao?
• La certification présente un avantage important pour les
exploitants en offrant un prix d'achat plus élevé et en
améliorant l’efficacité de la production grâce à un soutien
ciblé en termes de formation, d'équipement et d'intrants.
• Les engagements de légalité/durabilité/zéro
déforestation ne peuvent être respectés sans une forte
implication du secteur privé.
• Mais la certification présente encore des lacunes
importantes, en termes de traçabilité ou de création d'un
système de production à deux vitesses.
• D’où une reconnaissance limitée par les autorités
publiques : une combinaison d'interactions indifférentes

Quelles leçons en tirer pour définir et participer à la lutte contre
« déforestation importée » ?
• Le nouvel objectif « zéro déforestation » offre l’occasion de réfléchir à
de nouvelles formes de gouvernance où l'État se concentre sur
certaines fonctions régaliennes tandis que d'autres acteurs privés se
voient déléguer certaines tâches pour lesquelles ils ont démontré leur
efficacité.
• Une articulation entre instruments publics et privés qui est prévu dans
le draft du Règlement européen sur la déforestation importée
• Sous deux contraintes:
• Négociations (tardives…) avec les pays producteurs: ex « cocoa talks » au
Cameroun
• Les standards de durabilité ne répondent qu’imparfaitement à l’objectif « zéro
déforestation »

Synthèse des performances des standards de durabilité par rapport
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Critères environnementaux
Définition de la
Commodité Standard de certification
Dégradation
forêt et seuils de
forestière
déforestation
RTRS
Soja
ProTerra
FSC
Bois
PEFC
RSPO
Huile de MSPO
palme
ISPO
ISCC-EU
RA 2020 (agric durable, petits producteurs)
Cacao
Fair Trade 2019
ISO 34101
Réglem pour export
europ
Bœuf
Rainforest Alliance
Rebanho Xingú
SNR-i
GPSNR
Hévéa
RSE Michelin
(Rubberway)

(Source: Lescuyer & Testé, 2021)

Pas de plantation
sur tourbière

HCS

HCV (ou
assimilé)

Respect des statuts
légal et/ou coutumier
des terres

Critères sociaux
Application de la certification
Droit du travail
Accès des petits
Audit
CLIP
national et
Traçabilité
producteurs à la
indépendant
règles de l'OIT
certif

Quelles leçons en tirer pour définir et participer à la lutte contre
« déforestation importée » ?
• Le nouvel objectif « zéro déforestation » offre l’occasion de réfléchir à
des formes combinées de gouvernance
• Une articulation entre instruments publics et privés qui est prévu dans
le draft du Règlement européen
• Sous deux contraintes:
• Négociations (tardives…) de l’UE avec les pays producteurs
• Les standards de durabilité ne répondent qu’imparfaitement à l’objectif « zéro
déforestation »

•

Résultat probable: des formes nouvelles de régulation publiqueprivée des filières agricoles et forestières extraverties, qui vont
dépendre: (1) cadre légal et sa mise en œuvre, (2) stratégies des
firmes impliquées, (3) qualité des standards privés, (4) rapport de
force commercial avec les marchés des pays occidentaux, (5)
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